Charte de la Communauté Réjouis-Toi
« L’ange entra et lui dit :
« Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi » ( Luc 1 , 28 )
Appelés à entrer dans l’attitude de Marie qui accueille l’Esprit Saint, nous vivons en
communauté de la grâce du Renouveau charismatique et nous sommes conduits à laisser se
déployer en nous la grâce de l’effusion de l’Esprit.

1.

« A ceci nous avons connu l’Amour : Jésus a donné sa vie pour nous »
( 1 Jn 3, 16 )
« Tous d’un même cœur , ils étaient assidus à la prière, avec quelques femmes dont
Marie, mère de Jésus » ( Ac. 1 , 14 )

Pour accueillir cet Amour et y répondre, nous nous engageons avec Marie, Mère de l’Eglise et
de la Communauté, à nous ouvrir au don de l’Esprit :
* en étant fidèles à un temps de prière personnelle quotidien,
* en participant :
- à la rencontre communautaire mensuelle et aux journées communautaires annuelles
- à l’Eucharistie dominicale et aux sacrements de l’Eglise.
- et, si les circonstances le permettent, à un groupe de prière du Renouveau et à la vie
de prière paroissiale, notamment à l’Eucharistie en semaine
* en prenant les moyens d’approfondir notre vie chrétienne : retraite, accompagnement
spirituel, formation…

2.

« Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. »
( 1 Jn 3, 16 )

« La multitude des croyants n’avait qu’un cœur et qu’une âme. Nul ne disait sien ce qui lui
appartenait, mais entre eux tout était commun. » ( Ac. 4 , 32 )
« N’aimons ni de mots ni de langue mais en actes et en vérité » ( 1 Jn 3 , 18 )
« Voici son commandement : nous aimer les uns les autres » ( 1 Jn 3 , 23 )
« Comme nous avons plusieurs membres en un seul corps et que ces membres n’ont pas
tous la même fonction, ainsi, à plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, étant tous
membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et nous avons des dons qui diffèrent
selon la grâce qui nous a été accordée » ( Rm 12 , 4-6 )
« Comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même vous aussi » ( Col 3 , 13 )
Nous nous engageons les uns envers les autres dans une relation fraternelle d’accueil,
d’écoute et de soutien. Nous voulons être attentifs à ce que chacun puisse participer, à sa
pleine mesure, à la vie de la communauté. Dans le respect de la conscience de chacun, nous
nous efforçons d’être en vérité les uns avec les autres.
La vie fraternelle nous amènera avec simplicité à partager nos joies et nos peines et à
témoigner de la présence agissante du Seigneur dans nos vies. Elle nous conduira à vivre le
pardon mutuel ( Col.3,13 ). Nous nous engageons aussi à prier les uns pour les autres et à
demander le don de l’Esprit. ( 1 Jn 3 , 22-24 ).
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Nous vivons ce partage fraternel aux différents moments des rencontres communautaires
mensuelles (assemblée de prière, groupes de partage, repas …), dans les fraternités
constituées au sein de la Communauté et aussi en d’autres circonstances…
Pour grandir dans la vie de l’Esprit et pour que la Communauté se construise comme un
corps, chacun est appelé à se mettre au service de ses frères et sœurs. Ainsi nous discernerons
les services et charismes que le Seigneur fait naître dans la Communauté.
L’authenticité de la vie fraternelle se vérifie aussi sur le plan matériel par l’entraide financière
entre les membres de la communauté et le partage envers les plus démunis, à travers des
œuvres ou des actions caritatives. La participation de chacun tendra progressivement depuis
1% vers 5% de ses ressources , la moitié étant destinée au partage caritatif.
Le berger de la Communauté diocésaine, assisté de son conseil, veille à la communion
fraternelle, à la mise en œuvre du charisme de la communauté et au bien commun. Pour cela,
nul ne prend seul une décision l’engageant dans une activité en tant que membre de la
communauté ou ayant une incidence sur la vie communautaire sans en parler préalablement
au berger, à un membre du conseil ou en fraternité pour un effort de discernement par rapport
au charisme de la communauté.
Etant donnée la présence de ministres ordonnés dans la communauté, la disponibilité première
de ces frères demeure celle de l’obéissance à l’Evêque et au Supérieur pour les séminaristes.
Tous les états de vie et tous les âges sont pris en compte dans la Communauté. Elle est
particulièrement attentive à l’équilibre de la vie des familles.

3.

« Une grande puissance marquait le témoignage rendu par les apôtres à la
résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce était à l’œuvre chez eux tous ».
( Ac. 4 , 33 - cf. Lc 24 , 45-49 )
« Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier
ce que nous avons vu et entendu ». ( Ac. 4, 20 )
La Communauté est au service de l’évangélisation dans l’Eglise diocésaine. Nous ressentons
un appel à témoigner du Christ vivant par la prière et la vie fraternelle. Nous vivrons ce
témoignage en Eglise avec les groupes de prière et les communautés nouvelles du Renouveau,
d’autres mouvements d’Eglise ainsi que dans nos différents lieux de vie.
Pour vivifier ce témoignage, nous demandons au Christ d’ouvrir notre cœur à l’intelligence
des Ecritures et nous prendrons du temps pour nous former.
Nous nous engageons à porter dans la prière et à soutenir l’apostolat des prêtres, des diacres et
de chacun des membres de la Communauté. Nous aurons une attention particulière pour les
jeunes.
Nous prierons au cœur de l’Eglise, avec l’Eglise et pour l’Eglise diocésaine, tout
particulièrement pour les vocations.
En Communauté ou en fraternité, nous partagerons et ferons régulièrement révision de vie sur
les différents points de la charte.
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Prière des engagements
Seigneur, je te rends grâce de m’avoir appelé à faire partie de la
communauté Réjouis-Toi qui me fait aimer ton Eglise.
En réponse à ton amour, par l’intercession de la Vierge Marie, je
désire persévérer dans la prière, l’amour fraternel, le partage avec les
plus pauvres et le service de l’évangélisation dans l’Eglise diocésaine.
Ensemble, nous te demandons le don de l’Esprit pour tous les frères et
sœurs de la Communauté dans la diversité de leurs vocations.
Nous te présentons les prêtres et les diacres.
Nous te prions pour les jeunes :
qu’ils répondent, dans la joie, à l’appel que Tu leur fais.
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